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Déclaration unique  
pour les indépendants

Un décret du 23 décembre 2009 a 
reporté au 1er janvier 2011 la  sous-
cription obligatoire, par les tra-
vailleurs indépendants qui ne 
sont pas au régime micro-social, 
d’une seule déclaration de reve-
nus auprès du RSI pour le calcul et 
le recouvrement des cotisations et 
contributions sociales.
Décret n° 2009-1638 du 23 décembre 2009

Du nouveau  
pour les auto-entrepreneurs  
► Les seuils d’application du ré-
gime de la micro-entreprise, et 
par conséquent pour le statut 
d’auto-entrepreneur, sont portés 
à 80 300 € (vente de marchandi-
ses...) et 32 100 € (prestations de 
service...).
► Les auto-entrepreneurs sont exo-
nérés de la contribution foncière 
des entreprises pour les trois premiè-
res années d’activité. Cette contri-

bution est une partie de la contri-
bution économique territoriale, qui 
remplace la taxe professionnelle. 
Pour bénéficier de cette exonéra-
tion, l’entrepreneur et ses proches 
ne doivent pas avoir exercé une 
activité similaire au cours des trois 
années précédentes.
► Le délai pendant lequel l’auto-
entrepreneur peut bénéficier du 
régime micro-social sans réaliser de 
chiffre d’affaires a été porté à 36 
mois civils. 
► Les auto-entrepreneurs exerçant 
à titre principal une activité artisa-
nale devront, à compter du 1er avril 
2010, demander leur immatricula-
tion au répertoire des métiers. 
► Jusqu’au 28 février 2010, les adhé-
rents de la CIPAV qui ont opté pour 
le régime micro-fiscal peuvent choi-
sir le statut d’auto-entrepreneur pour 
l’année 2010. Auparavant, le statut 
n’était en effet ouvert qu’aux profes-
sionnels qui avaient débuté leur acti-
vité libérale après le 1er janvier 2009.

Plus d’infos sur www.apce.com

L’actualité en bref...

Edito
Quels auspices pour 2010 ?
Il y a douze mois, nous évoquions dans cet édito "ce que l’année deux mil 
neuf aurait de neuf" ! Qu’en a-t-il été ?
Pôle Emploi a été créé et la nouvelle convention d’assurance-chômage 
a bien maintenu les allocations des travailleurs saisonniers, en conservant 
également le coefficient réducteur…
La bonne surprise de l’année est venue du déblocage du dossier "TVA 
des GE mixtes" permettant réellement la mutualisation d’emplois entre 
employeurs publics et privés.
Enfin, l’année a été dominée par ce que l’on appelle la "crise". Pour le 
tourisme, la fréquentation estivale a progressé de 1 %, celle de la saison 
hivernale en cours se maintient, et les prévisions sont globalement à la 
hausse ou à la stabilité…
Et cette nouvelle année, alors ?
L’Etat se réforme (la RGPP) ; nous publierons un dossier sur ce sujet, le mois 
prochain.
Le Président de la République vient d’annoncer l’inscription du dossier 
retraite à l’agenda social de l’année ; souhaitons que les dernières 
améliorations au régime de retraite des pluriactifs soient enfin apportées.
Bonne année 2010 !

Ch. G.

A découvrir 
dans ce numéro 

Notre dossier : 
La retraite pour les 
pluriactifs
Sur le terrain...
► Charte de l’emploi saisonnier 
en Anjou (49)

Sur le massif alpin...
► Bientôt la saison des forums 
emploi en Tarentaise (73) !

3 questions à...
► J-P. Chomienne, Commissaire à 
l’aménagement, au développement, 
et à la protection du Massif Alpin

Vos questions
► Le contrat de travail intermittent

A lire, à suivre !
► Un blog pour les GE
► Les espaces saisonniers en 
France
► Ce qui change en 2010

Pas de lettre Saisons Santé ce 
mois-ci...
Rendez-vous en février, avec un 
premier bilan des actions menées 
actuellement par les acteurs du 
Pôle Ressources Saisons Santé !

Le Centre de ressources 
vous souhaite 

une bonne année



► La retraite pour les pluriactifs

e système 
de retraite 

a eu 
tendance à 
s’améliorer

 pour les pluriactifs 
ces dernières 

années.
Quelle est la 

situation actuelle ?

Dossier du mois
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Et aussi...
►Le critère de définition 
de l’activité principale 
est le critère de revenu, 
sauf si une personne 
cumule une activité 
permanente avec une 
activité saisonnière, alors 
l’activité permanente 
est considérée comme 
principale. L’activité 
principale doit être 
déterminée au 
31 décembre de l’année 
n-1. L’année suivante, 
l’affiliation se fait au 
seul régime de l’activité 
principale pour une 
durée de trois ans.
► Lorsqu’un assuré 
relève ou a relevé de 
plusieurs régimes, il peut 
effectuer une demande 
unique de liquidation 
de droits à pension, à 
déposer de préférence 
auprès de la caisse de la 
dernière activité.
► Dans le secteur public
une pension de l’Etat 
peut être cumulée 
avec toute activité 
du secteur privé ; 
concernant la reprise 
d’une activité auprès 
d’un employeur public, 
la pension peut-être 
perçue intégralement 
si les revenus bruts de 
l’année civile sont 
inférieurs à un plafond 
de 6 514,70 € augmenté 
du tiers du montant brut 
de la pension.

www.pensions.minefi.gouv.fr

Un chiffre :
En 2004, 38 % des 
retraités étaient " 
polypensionnés ", c’est-
à-dire qu’ils percevaient 
leur pension de plusieurs 
caisses.

L

Les différents cas  
selon la situation du pluriactif 

En cas de cumul d’activités salariées
► Cotisations versées par les employeurs 
- régimes de base : URSSAF ou MSA 
(Mutualité Sociale Agricole) pour les 
salariés agricoles ;
- caisse de retraite complémentaire 
(ARRCO et AGIRC) : selon les obligations 
ou le choix des employeurs.
A noter : les cotisations, soumises au 
plafond de la sécurité sociale, sont 
calculées de la même manière que 
pour un salarié à temps partiel.  
► Pensions : CRAM ou MSA et caisse de 
retraite complémentaire.

Pour plus d’infos : www.retraite.cnav.fr

En cas de cumul d’activités 
indépendantes - hors secteur agricole
► Cotisations 
- RSI (Régime Social des Indépendants) 
pour les artisans, commerçants, et 
industriels indépendants, ou CIPAV 
pour les professions libérales, après 
détermination de l’activité principale.
- caisse de retraite complémentaire 
de l’activité exercée : CIPAV, RCO, 
CAVAMAC...
► Pensions : régime de l’activité 
principale (RSI ou CIPAV) et caisse de 
retraite complémentaire.

Pour plus d’infos : www.le-rsi.fr

En cas de cumul d’activités 
indépendantes dont une agricole
► Cotisations : en cas de pluralité 
des statuts fiscaux (BA, BIC, BNC) : 

détermination de l’activité principale, et 
cotisations à la MSA, au RSI ou à la CIPAV. 
► Pensions : régime de l’activité 
principale (MSA, RSI ou CIPAV) et caisses 
de retraite complémentaire.  

Pour plus d’infos : www.msa.fr

En cas de cumul d’activités salariées et 
indépendantes
Cumul des règles (multi-affiliation) 
énoncées ci-dessus selon les activités 
exercées.

Comment exercer une activité 
pendant la retraite ?

Avant 2004, il était très difficile pour les 
retraités de continuer ou reprendre 
une activité ; puis la loi a assoupli les 
possibilités de cumul emploi-retraite avec 
trois exceptions au principe de cessation 
d’activités pour les retraités. Depuis 2009, le 
cumul est presque entièrement libéralisé !
Depuis le 1er janvier 2009 : Les retraités 
ayant liquidé leurs pensions de vieillesse 
auprès des régimes de retraite obligatoires 
sont autorisés à continuer à travailler ou 
reprendre une activité librement, dès 65 
ans sans condition, à partir de 60 ans à la 
condition d’avoir cotisé pour une retraite à 
taux plein. Les retraités âgés de 60 à 65 ans 
ne répondant pas à la condition peuvent 
cumuler leur pension avec une activité 
si la totalité des revenus est inférieure à 
la moyenne mensuelle des salaires des 
trois derniers mois d’activités, ou à 160 % 
du SMIC. Ils restent soumis à un délai de 
six mois avant de reprendre une activité 
chez leur dernier employeur. 
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En 1994, dans son rapport "Pour le droit à 
la pluriactivité", Hervé Gaymard relevait les 
limites du fonctionnement des régimes de 
retraite pour les pluriactifs : calcul sur la base 
de trimestres entiers de cotisation, versement 
des cotisations auprès de chaque régime 
dont relèvent les activités pratiquées... 
En 2003, puis en 2007, les réformes des 
régimes de retraite ont amélioré le système 
d’assurance vieillesse pour les pluriactifs, en 
instaurant un alignement progressif de la 
durée d’assurance des différents régimes 
de base permettant de bénéficier d’une 
retraite à taux plein.
Toutefois, le pluriactif peut être contraint 
de s’affilier et de cotiser à plusieurs caisses 
ayant des règles de fonctionnement 
différentes. Dans tous les cas, le versement 
des prestations (pensions de retraite et de 
réversion) sera effectué par les caisses 
ayant perçu des cotisations.
Tel que le constate le Conseil d’orientation 
des retraites en 2009, "les règles des régimes 
ne sont cependant pas complètement 
harmonisées, et la pluriactivité continue 
à avoir des conséquences sur les droits à 

la retraite". Malgré l’échec de la tentative 
de mise en place de "caisses-pivots", 
le système d’affiliation, de collecte des 
cotisations et de versement des pensions 
pour les pluriactif s’est simplifié.
Concernant la problématique de 
validation des trimestres pour les pluriactifs 
qui ne cotisent pas pour des trimestres 
"pleins", pointée dans le rapport de 1994, 
le Conseil d’orientation des retraites 
rappelle en 2009 que "cumuler dans la 
même année plusieurs emplois relevant 
de différents régimes peut s’avérer 
pénalisant pour les temps très partiels 
en raison du seuil minimal permettant 
de valider un trimestre dans chacun des 
régimes. Inversement, cumuler plusieurs 
temps partiels dans des régimes différents 
peut permettre de valider des périodes 
complètes dans plusieurs régimes". La 
règle peut donc s’avérer favorable ou 
défavorable pour les pluriactifs selon les 
combinaisons d’activités !
Malgré toutes ces évolutions, il y a encore 
du chemin à parcourir...
Conseil d’orientation des retraites, www.cor-retraites.fr



La DIACT redevient la DATAR...
J-P. C. : La DIACT (Délégation Interministérielle à 
l’Aménagement et à la Compétitivité des Terri-
toires) est redevenue la DATAR (Délégation inter-
ministérielle à l’Aménagement du Territoire et à 
l’Attractivité Régionale) ; toutefois l’acronyme dé-
veloppé ne signifie pas la même chose. Il y a trois 
types de raison à ce changement. 
La première est la qualité de l’acronyme. La DATAR avait 
une histoire, elle était connue au-delà de son champ d’in-
tervention pour un aménagement du territoire "à la fran-
çaise". La marque "DIACT" n’a pas le même succès. Il s’agit 
également de repréciser la vocation de la DATAR, qui est 
une approche très globale du territoire, et s’intéresse à l’at-
tractivité de l’ensemble des territoires. C’est aussi une vo-
lonté forte du Ministre de l’espace rural et de l’aménage-
ment du territoire, et du Délégué Interministériel, de revenir 
à ce qui a fait la tradition de la DATAR, en particulier les 
travaux de réflexion prospective de l’avenir du territoire.
Quelles sont les priorités du massif ?
J-P.C. : Il faut bien distinguer les priorités du Massif, traitées 
dans le cadre des outils de droit commun, de celles qui 
sont traitées avec les outils financiers du Massif dans un ca-
dre interrégional.
Les trois grands chapitres concernent en premier lieu l’ave-
nir du tourisme. Il s’agit d’accompagner la mutation du 
tourisme alpin, en valorisant l’ensemble du territoire alpin 
à partir de pôles moteurs qui sont les stations, et avec une 
approche intégrant compétences, pluriactivité, etc. 
Avec une présence plus dense sur le territoire alpin que 
sur d’autres territoires, les risques naturels font partie des 
priorités du Massif. Il s’agit d’accompagner des opérations 
très spécifiques, axées essentiellement sur une approche 
assurancielle. Le Massif accompagne la gestion des espa-
ces par le pastoralisme et l’activité forestière, en visant les 
espaces pastoraux de haute altitude qui jouent un rôle en-
vironnemental majeur ; il s’agit également de rechercher 
une meilleure valorisation de l’espace forestier, très sous-
exploité. Bien sûr, nous travaillons sur les questions liées à 
l’environnement, sur les parcs (rôle de mise en réseau), les 
services aux populations (dont les services aux saisonniers), 
et on cherche à valoriser l’aspect européen et la notoriété 
mondiale du massif. Tout cela avec une enveloppe assez 
modeste, permettant de financer essentiellement des ac-
tions de mise en réseau et des études...
Quelques mots sur le Centre de ressources ?
J-P.C. : Le Centre de ressources interrégional alpin sur la 
pluriactivité et la saisonnalité répond à une logique de 
financement de réseau, pour en favoriser l’émergence ; 
faire du réseau peut s’avérer être un combat ! 
Les Alpes ont une spécificité presque historique, celle 
d’une activité économique saisonnière, d’où la nécessité 
de travailler sur les personnes qui travaillent de manière 
saisonnière ou pluriactive. Il s’agit de 
faire gagner le tourisme en qualité, en 
ayant des saisonniers mieux accom-
pagnés, mieux formés. Il en va de la 
qualité finale du produit touristique !

Jean-Pierre Chomienne3Questions à 
Commissaire à l’aménagement, au développement,  

et à la protection du massif alpin

DATAR Alpes
infogre@datar.gouv.fr

Bientôt la saison des forums en Tarentaise !
Début janvier 2010, le réseau des 7 Espaces Saison-
niers de Tarentaise s’est réuni sous la houlette du 
Comité de Bassin d’Emploi (CBE) de l’arrondisse-
ment d’Albertville (73). Il s’agissait principalement 
d’échanger sur la démarche de labellisation « Relais 
de services Publics » mais aussi de préparer les pro-
chains forums de l’emploi en stations qui auront lieu 
au Printemps. Certaines dates sont déjà arrêtées : 
► Tignes, le 17 mars 2010, de 12h à 17h
► Val d’Isère, le 31 mars 2010, de 10 h à 18h
► Les Arcs, le 7 avril 2010, de 10h à 16h30
Et d’autres restent à valider :
► Courchevel, le 10 mars 2010
► Val Thorens, le 11 mars 2010
Celui de La Plagne n’est pas reconduit cette année.
Les organisateurs invitent les autres Espaces Saison-
niers de France, et notamment ceux situés en zones 
touristiques d’été, à participer à ces forums pour fa-
ciliter la mobilité des saisonniers entre territoires, ou 
à transmettre les dates retenues aux employeurs 
de leurs réseaux susceptibles d’être intéressés par 
ces initiatives, pour faciliter le recrutement de sai-
sonniers. Chaque année, ce sont des centaines de 
saisonniers  qui fréquentent ces forums, jusqu’à 300 
pour celui de Courchevel !

Pour contacter le CBE d’Albertville : 04 79 32 89 25

Les saisonniers agricoles de l’Anjou  
ont leur charte !

Le 4 décembre 2009, une charte de l’emploi sai-
sonnier a été signée dans le secteur agricole du 
"végétal spécialisé" de Maine-et-Loire, c’est-à-dire 
l’Anjou. Le 2ème département employeur de main 
d’oeuvre salariée agricole en France emploie en-
viron 8 500 ETP (équivalents temps plein), représen-
tant 34 000 emplois dans le secteur du végétal spé-
cialisé, c’est-à-dire les productions de l’agriculture 
à haute valeur ajoutée telles que la viticulture, le 
maraîchage, l’arboriculture, les semences, etc.
Initiée à la demande du Conseil général, cette 
charte s’inscrit dans un projet partenarial porté par 
la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire, dans 
la continuité du programme européen Equal « Sai-
sons en Anjou ». Les objectifs de l’action portent 
sur la sécurisation des parcours, la prise en compte 
des conditions de travail, et l’accompagnement 
à l’alternance des saisons sur le territoire. Cet outil 
s’adresse à l’ensemble des acteurs - employeurs, 
saisonniers, acteurs de l’emploi, de l’insertion, de 
la formation, de la santé, associations, collectivités 
- avec des engagements propres à chacun, dé-
clinés selon les différentes phases de l’activité sai-
sonnière : "la saison : rassembler les conditions pour 
réussir le travail" et "entre les saisons : gérer l’alter-
nance pour mieux vivre les saisons". Aujourd’hui, 
38 organisations sont signataires de la charte : 
l’ADEFA, la Chambre d’Agriculture, Pôle Emploi, la 
FDSEA, la DDTEFP, la DDEA,  les organisations syndi-
cales et patronales… 
A terme, il s’agit aussi de mieux articuler les ac-
tions en faveur des saisonniers, de participer à une 
évolution de la perception de l’emploi saisonnier 
(reconnaissance, valeur du travail, pluriactivité...), 
une évolution de la législation, etc.

plus d’infos sur www.anjou.org

Sur le massif alpin...

Les Pluriactualités ! n° 90 - Janvier 2010
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A vos agendas !
En janvier 2010
Le 14 ► Mini-conférence pour les 
"personnes relais" en station sur les thèmes 
formation professionnelle, emploi, droit du 
travail à Albertville-Conflans (73)
Le 19 ► Soirée Ballon-balai des 
saisonniers, et dépistages à Courchevel 
(73)
Les 22 et 23 ► 3ème forum de l’emploi et des 
métiers dans l’économie sociale et solidaire 
en Rhône-Alpes à Lyon (69)
► Dépistage / vaccination en Haute-
Savoie : les 5, 12, 19 et 26 à Morzine, les 20 
et 27 à Avoriaz, les 21 et 28 à Châtel, le 26 
au Grand Bornand. 
Les 26 et 27 ► Dépistage en Isère : le 26 
aux Deux Alpes, le 27 à l’Alpe-d’Huez.

En février 2010
Le 2 ► Dépistage / vaccination à Morzine 
(74) et à La Plagne (73)
Le 4 ► Dépistage à Lanslebourg (73)
Du 4 au 6 ► Ateliers de la montagne à 
Courchevel (73)
Du 4 au 7 ► Mondial des Métiers à Lyon-
Eurexpo (69)
Le 9 ► Séminaire de "printemps" de 
questionSaison à Aix-les-Bains (73)
Les 11 et 12 ► Diversification agricole et 
pluriactivité en milieu rural à Brioude (43)
Le 23 ► Forum de l’emploi saisonnier - 
précédé "d’ateliers jobs" le 23 janvier et le 
15 février - à Muzillac (56)
Le 26 ► Karaoké sur glace à Courchevel (73)

Les espaces saisonniers en France
Les coordonnées des espaces sai-
sonniers, maisons des saisonniers, 
et autres points d’accueil et d’in-
formation pour les saisonniers du 
secteur touristique sont recensées 
dans l’édition 2010 du dépliant 
"Saisonniers : des adresses utiles 
pour vous informer !". 

A télécharger sur www.pluriactivite.org

Un blog pour les GE
Un blog vient d’être créé pour informer des 
évolutions juridiques et économiques des grou-
pements d’employeurs (GE). Cédric Ruellan, 
auteur de "Les Groupements d’Employeurs" 
et ancien Vice-Président de la FFGE devenue 
UGEF, est à l’origine de cette initiative.
http://leblogdesgroupementsdemployeurs.blogspot.com

A lire, à suivre !...

AILLEURS 
EN FRANCE

Vallon Pont d’Arc (07) 
Maison de la Saisonnalité d’Ardèche Méridionale
Place Allende Neruda, 07150 Vallon Pont d’Arc 
Antenne à Aubenas (sur RDV) 
04 75 88 17 44 - maison.saisonnalite@wanadoo.fr

Sarlat (24) 
Maison de l’Emploi du Périgord Noir
Espace Saisonniers 
Place Marc Busson, 24200 Sarlat 
0 800 800 379 (numéro vert) 
espace.saisonniers@mdepn.com
www.mdepn.com (rubrique «Espace saisonnier»)

 

D’autres contacts utiles :
Les réponses à vos questions 
en Rhône-Alpes :
Service «questionSaison» 
www.questionSaison.fr ou 0 810 69 00 50 (n°Azur)

Un réseau de Maisons des Saisonniers :
Association des Lieux d’Accueil des Travailleurs 
Saisonniers (ALATRAS) 
www.alatras.fr

Des informations sur le travail en saison : 
Centre de Ressources Interrégional Alpin 
sur la Pluriactivité et la Saisonnalité 
www.pluriactivite.org

 

Cette plaquette a été réalisée avec le soutien financier de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi) et de la Délégation interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires.

Saisonniers :

Édition 2010

VOUS ÊTES 
SAISONNIER ?
Si votre emploi dure le temps d’une saison d’hiver 
ou d’été, quel que soit votre secteur d’activité (tourisme, 
agriculture, bâtiment…), vous rencontrez peut-être des 
difficultés ou vous avez peut-être des questions sur :

>  votre recherche d’emploi,
>  le droit du travail,
>  le logement,
>  la santé et votre couverture sociale,
>  les possibilités de formation…

RENDEZ-VOUS 
À LA MAISON 
DES SAISONNIERS !
Les maisons des saisonniers, de la saisonnalité ou du 
travail saisonnier, les espaces saisonniers et les points 
relais saison, bureaux d’information ou points d’accueil 
saisonniers sont là pour vous accueillir et vous orienter 
dans vos démarches.
Vous trouverez dans cette plaquette une liste des 
structures recensées à ce jour, avec leurs coordonnées.
N’hésitez pas à les contacter !

QU’EST-CE QU’ON 
Y TROUVE ?
De multiples informations pratiques, qui ne concernent 
pas seulement l’emploi.
Parce que travailler en saison, ça ne s’improvise pas !
Pour obtenir un emploi et s’organiser sur place, mieux 
vaut s’y prendre au moins deux mois à l’avance…
Heureusement, les maisons des saisonniers développent 
de nombreux outils à votre service : forums de l’emploi, 
bourses au logement, permanences administratives, 
animations, accès à Internet… De
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des adresses 
utiles pour 
vous informer

Observatoire 
National de la
Saisonnalité

Ce qui change au 1er janvier 2010
► Le SMIC - salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance - sert de référence pour le calcul de certaines al-
locations. Son nouveau montant, fixé par décret, s’ap-
plique à compter du 1er janvier 2010 : 

Smic horaire brut 8,86 €

Smic mensuel (base de 151,67 h) 1 343,77 €

Décret n° 2009-1584 du 17/12/2009

► Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé :

plafond mensuel brut 2 885 €

► Le forfait social est porté de 2 % à 4 %.

► Pensions de vieillesse : le salaire validant un trimestre 
de cotisations est porté à 1 772 € brut.

plus d’infos sur www.service-public.fr

Les Pluriactualités ! n° 90 - Janvier 2010

Bonjour, je m’aperçois que certains saisonniers de la station 
sont embauchés d’une année à l’autre chez le même 
employeur ; existe-il d’autres solutions d’emploi que la 
reconduction de leur contrat saisonnier ?
Le contrat à durée déterminée "saisonnier" peut en effet 
comporter une clause prévoyant sa reconduction d’une saison 
à l’autre, accordant une priorité à l’embauche du saisonnier.
Un autre type de contrat est adapté aux emplois saisonniers : le 
contrat de travail intermittent (CTI ou CD2I).
Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, conclu pour des 
emplois permanents, qui par leur nature comportent une 
alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il doit faire l’objet d’un contrat écrit, mentionnant notamment :
► la qualification du salarié ; 
► les éléments de rémunération - un "lissage" peut être prévu 
sur l’année, avec des salaires mensuels d’un montant régulier, 
indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois ;
► la durée annuelle minimale du travail du salarié - si elle est 
dépassée, les heures effectuées au-delà ne peuvent excéder le 
tiers de la durée fixée par le contrat, sauf accord du salarié ;
► les périodes de travail ;
► la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces 
périodes.
Le salarié en CTI bénéficie des mêmes droits que les autres salariés 
(ancienneté, formation...). Pendant les périodes non travailllées, 
le salarié n’est toutefois pas considéré comme en recherche 
d’emploi, et n’a donc pas accès aux indemnités chômage.
Pluriactivité : il est possible de cumuler deux CTI dans l’année sur 
des périodes complémentaires de travail.
A noter : le CTI est subordonné à la signature d’une convention 
ou d’un accord collectif préalable.

plus d’infos sur www.travail-solidarite.gouv.fr
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